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n° 257 523 du 30 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Me A. BERNARD, avocat, 

Avenue Louise 2, 

1050 BRUXELLES,  

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté et, désormais, le Secrétaire 

d’Etat à l’Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2018 par X, de nationalité congolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration datée du 09.01.2018, déclarant 

que sa demande de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi du 15.12.1980 sur les Etrangers recevable 

le 13.06.2016, est non fondée, ainsi que l’Ordre de Quitter le Territoire subséquent, daté du 09.01.2018 

». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er juin 2021 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A. BERNARD, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause. 

 
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 19 décembre 2009 et, le 22 décembre 2009, il a introduit 
une demande de protection internationale, laquelle s’est clôturée par une décision de refus du statut de 
réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et 
apatrides le 27 août 2010. Cette décision a fait l’objet d’un arrêt n° 51 519 du 24 novembre 2010, 
constatant le désistement du requérant.  
 
1.2. En date du 4 octobre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 
plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Celle-ci a été 
déclarée recevable le 22 octobre 2010. Cependant, en date du 27 septembre 2011, la partie 
défenderesse a pris à son égard une décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en 
application de l’article 9ter, qui lui a été notifiée le 20 octobre 2011. Le recours en annulation introduit à 
l’encontre de cette décision a été rejeté par une arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 
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1.3. En date du 12 octobre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Le recours en suspension et en annulation introduit 

à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 75 155 du 15 février 2012. 

 

1.4. Le 24 mai 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Celle-ci a été déclarée 

recevable le 13 juin 2016. Cependant, en date du 9 janvier 2018, la partie défenderesse a pris à cet 

égard une décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter. 

 

Il s’agit du premier acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 
Monsieur M. L., E. invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 
justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), 
compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des 
possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 
à un possible retour vers le Congo (Rép. dém.), pays d’origine du requérant. 
 
Dans son rapport du 04.01.2018 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 
de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et 
accessibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et conclut 
que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, le Congo 
(Rép. dém.). 
 
Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 
et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 
 
Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans un 
état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un traitement 
adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 
Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 
directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH ». 
 

Toujours le 9 janvier 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), 

lequel constitue le second acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 
faits suivants: En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 
Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession 
d’un visa valable ». 
 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.     Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la  loi du 29/07/1991 

relative à la motivation des actes administratifs individuels et de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

les étrangers, qui exigent que Tout Acte Administratif soit motivé ; […] de la Directive Européenne 

2004/83/CE, lorsqu’elle prohibe toute mesure d’éloignement en cas de risque d’atteintes graves aux 

Droits de l’Homme qu’est  

a) la peine de mort ou l'exécution,  

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur d’Asile 

dans son pays d'origine, ou 

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence 

aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international ; de l’article 3 de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, selon lequel « Nul ne peut être soumis à la 

torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; […] du Principe de proportionnalité, 

selon lequel « L’Autorité administrative doit rester dans les limites d’une juste appréciation, examinant 

chaque cas particulier, non seulement en fonction de la loi, mais aussi de tous les éléments de l’espèce, 

toute proportion gardée ». 
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2.2.     Il rappelle qu’il est né et a grandi dans son pays d’origine, qu’il souffre de drépanocytose depuis 

sa naissance et qu’il a failli en mourir en telle sorte que son médecin lui avait vivement conseillé de se 

faire soigner en dehors du Congo. Il en conclut que, même si on se rangeait derrière l’avis du médecin 

de la partie défenderesse, le traitement disponible au Congo n’a pas été à même de le maintenir dans 

un état de santé stable. 

 

Il affirme avoir demandé à son médecin traitant au Congo de décrire la situation médicale dans ce pays 

pour ce type d’affection et précise qu’il transmettra ce rapport quand il l’aura reçu.   

 

Il estime par ailleurs qu'il n’est pas relevant que son état de santé ne l'empêche pas de voyager dès lors 
qu'il ne s'agit pas d'un voyage de quelque temps mais de rentrer vivre dans un pays où il a failli mourir 
faute de soins adéquats. Il soutient également que s’il est apte à voyager c'est grâce aux soins 
dispensés en Belgique et non garantis sur place. 
 
Il fait référence à un document établi par son médecin traitant belge suite à l’avis du médecin 
fonctionnaire qui conclut qu'un retour au pays d'origine ne lui permettrait pas de bénéficier des soins 
adéquats indispensables et serait de nature à mettre en péril sa santé et dès lors sa vie elle-même. 
 
Il fait valoir que le rapport du médecin fonctionnaire serait entaché d'une contradiction en ce qu'il indique 
qu'il estime superflu un examen clinique avant de soutenir plus loin qu'une hémoglibinopathie et une 
hépatite C ont été évoquées sans aucun élément confirmation. 
 
Il lui reproche également de parler du plan national de développement 2016-2020 dont on ne sait pas ce 
qu'il en est advenu. Il prétend par ailleurs que le système de mutuelles serait théorique, que le rapport 
ne dit pas comment celles-ci fonctionnent, qui peut en faire partie et dans quelles conditions alors qu'il 
appartient à une partie qui avance une affirmation de l'étayer. 
 
Il précise qu'il a déjà expérimenté la disponibilité et l'accessibilité des traitements au Congo au péril de 
sa vie, que les membres de sa famille sont quasi tous en Belgique et que, s'ils peuvent l'aider 
ponctuellement, cela ne peut aller jusqu’à une prise en charge permanente, ayant eux-mêmes à 
subvenir aux besoins de leurs familles respectives et émargeant pour certains au CPAS. 
 
Il affirme qu'il ne dispose pas d'une vraie formation de base pour prétendre à un emploi conséquent 
dans un pays où le chômage atteint des pourcentages hallucinants. Il considère que chaque partie 
fournissant des informations et documentations qui ne semblent pas aller dans le même sens, il 
conviendrait de les départager en désignant un médecin expert chargé de procéder à son examen 
médical, à l'évaluation de son état de santé et si nécessaire d'apprécier les possibilités de traitement au 
pays d’origine et de se prononcer quant à un possible retour. 
 

3.   Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.      En ce que le requérant invoque une violation de la Directive 2004/83/CE, il lui appartient non 

seulement de désigner les règles de droit méconnues mais également la manière dont elles l’auraient 

été, quod non in specie. Dès lors, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la méconnaissance de 

cette Directive et cela d’autant plus qu’il ne précise pas la disposition qui l’a transposée. 

 

3.2.1.   Pour le surplus du moyen unique, l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 

décembre 1980, précise ce qui suit : « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité 

conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation 

de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéa 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de 

traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par 

un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 
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sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ».  

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter dans la loi 

précitée du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise «un 

traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que l’examen 

de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du 

demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-

2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

2478/08, p.9). 

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements existants dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2.2.  En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a introduit une demande 

d’autorisation de séjour pour raisons médicales en date du 24 mai 2016. Selon l’avis du médecin conseil 

de la partie défenderesse concernant les pathologies dont le requérant allègue souffrir, il s’agit d’ « une 

hémoglobinopathie (drépanocytose homozygote qui serait associée à une splénomégalie et à une 

rétinopathie) ainsi qu’une hépatite C active (qui serait sans traitement actuellement) ». A cet égard, ledit 

médecin relève que si ces pathologies ont été évoquées dans les rapports médicaux reçus, « aucun 

élément de confirmation diagnostique (ne serait-ce que biologique/virologique, ne nous soient fournis) et 

ce malgré la demande d’actualisation du 12 septembre 2017 ».  

 

Il ressort effectivement du dossier administratif qu’un courrier recommandé a été adressé par la partie 

défenderesse au requérant le 12 septembre 2017 dans lequel il était précisé que les données médicales 

communiquées dans la demande d’autorisation de séjour étaient insuffisantes et qu’il lui appartenait de 

les compléter dans les deux semaines. Le dit courrier précise par ailleurs une longue liste de documents 

manquants ou nécessaires et précise qu’en l’absence de réponse dans le délai, la demande sera 

classée sans suite pour défaut d’intérêt. 

 

Le requérant ne conteste nullement avoir reçu ce courrier et ne pas y avoir donné suite en telle sorte 

que c’est à juste titre que le médecin conseil de la partie défenderesse a considéré que les pathologies 

alléguées n‘étaient pas établies mais a tout de même envisagé l’existence éventuelle de la 

drépanocytose à l’égard de laquelle il a considéré que le traitement requis était disponible et accessible 

au pays d’origine. Dès lors, le requérant ne saurait justifier d’un intérêt à ses critiques en ce qu’elles 

entendent remettre en cause les constats du médecin conseil quant aux autres pathologies que la 

drépanocytose. 

 

Quant au document provenant du médecin traitant du requérant au pays d’origine, celui-ci n’a, à ce jour, 

pas été transmis. Quoi qu’il en soit, un tel document étant nécessairement postérieur à la prise de l’acte 

attaqué, il ne saurait y être fait égard pour en apprécier la légalité. Il en va de même du document 

transmis par le médecin traitant en Belgique du requérant déposé à l’appui du moyen. Il ne saurait être 

fait grief à la partie défenderesse de ne pas y avoir donné suite et le Conseil ne saurait y avoir égard. 
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Quant à la possibilité de voyager, il appartenait à la partie défenderesse de se prononcer à cet égard 

car en cas de constat d’une impossibilité, le requérant aurait dû se voir octroyer le séjour sollicité. Quant 

au fait que le requérant estime qu’il ne s’agit pas seulement de la possibilité de voyager mais de la 

nécessité de rentrer vivre dans son pays d’origine, il y a lieu de relever que la partie défenderesse a 

considéré que le traitement requis par sa pathologie est disponible et accessible au Congo en telle sorte 

que ces considérations du requérant sont sans pertinence. 

 

Quant à la contradiction alléguée par le requérant, celle-ci ne saurait être tenue pour établie. Il n’est pas 

incompatible que le médecin conseil de la partie défenderesse estime que certaines analyses fournies 

par le requérant sont inutiles alors que d’autres qui sont nécessaires sont manquantes. Il en est d’autant 

plus ainsi que, comme précisé supra, le requérant a été invité à compléter sa demande, ce qu’il est 

pourtant resté en défaut de faire alors qu’il aurait pu, à cette occasion, étayer ses assertions en 

fournissant les éléments probants suggérés par la partie défenderesse. 

 

Concernant le plan national de développement 2016-2020, le requérant ne fournit aucune précision utile 

permettant de remettre en cause son caractère probant. Il en est de même concernant les 

considérations sur les mutuelles alors qu’il ressort du premier paragraphe de la page 5 de l’avis du 

médecin conseil de la partie défenderesse que les conditions d’accès aux mutuelles sont bien précisées 

sans que le requérant n’établisse en quoi elles ne lui seraient pas accessibles. 

 

Ainsi, le requérant tente en réalité de prendre le contrepied de l’appréciation portée par la partie 

défenderesse sans cependant parvenir à démontrer que cette dernière aurait commis une erreur 

manifeste d’appréciation et vise ainsi, en définitive, à amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est 

pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte 

attaqué. Son contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier  administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

En ce qu’il soutient que la quasi-totalité de sa famille est en Belgique, il en découle que certains 

membres de celle-ci, susceptibles de l’aider, sont encore présents au pays d’origine. De plus, dans la 

mesure où il y a vécu l’essentiel de sa vie, il doit y avoir développé un réseau de relations et de 

connaissances vers qui il pourrait se tourner. Quoi qu’il en soit, le requérant ne démontre pas qu’il ne 

pourrait lui-même trouver un emploi et subvenir par lui-même à ses propres besoins. Le requérant ne 

démontre pas qu’il ne pourrait travailler mais se borne à affirmer qu’il n’a pas une formation lui 

permettant de briguer un poste rémunérateur. Cependant, le requérant, qui déclare être malade depuis 

sa naissance, a passé l’essentiel de sa vie au Congo et, selon ses propres dires, y a été notamment 

suivi par un médecin spécialisé dans le traitement de sa pathologie. Par ailleurs, en ce qu’il affirme avoir 

affronté la situation sanitaire de son pays au péril de sa vie, il n’établit cette assertion par aucun élément 

de preuve. 

 

Enfin, le requérant ne précise nullement sur quelle base il sollicite que le Conseil procède à la 

désignation d’un expert pour l’examiner, voire les possibilités de traitement au pays d’origine alors que 

rien dans la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit une telle possibilité. 

 

3.3.    S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte attaqué, d’une part, le requérant n’a 

formulé aucun grief particulier à son encontre dans le cadre de son recours. D’autre part, dans la 

mesure où ce second acte attaqué est étroitement lié à la décision de rejet de la demande d’autorisation 

de séjour, dont le recours a été rejeté supra, il convient de réserver un sort identique au recours en ce 

qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire. 

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil. 

 

5. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille vingt-et-un par : 

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

    Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.       P. HARMEL. 


